BAZAR DE LA GARE
Réservation d’emplacement
Modalités d’inscription et règlements
L’événement aura lieu le samedi 20 mai 2017. Beau temps, mauvais temps.
1. Le participant doit payer un coût de 10$ pour réserver son emplacement.
2. Le site ouvre à 7h30 samedi pour faire place au montage des emplacements de vente. Le site fermera à 16h. À 17h
tout le matériel doit avoir été ramassé et le participant doit avoir quitté le site.
3. Le participant doit être prêt à vendre ses produits au plus tard à 9h le samedi. Aucune circulation de véhicule ne sera
permise sur le site après 9h.
4. Une seule table de 6 ou 8 pieds est permise par emplacement de vente. Si le participant a de gros objets à vendre ou
a besoin de plus d’espace, il doit en aviser le Service des sports, des loisirs et de la culture sur le formulaire.
5. L’emplacement de vente du participant sera établi par le Service des sports, des loisirs et de la culture.
6. Le Service des sports, des loisirs et de la culture se réserve le droit d’annuler l’activité advenant le cas où celle-ci ne
regroupe pas le nombre suffisant de participants.
7. Compléter le formulaire sans omettre d’information.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements sur le participant
Prénom : ________________________________ Nom : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________ Code postal : ____________
Téléphone : _________________________
Courriel : ________________________________________________
Signature : ____________________________________
Par quel média avez-vous entendu parler de l’activité :
__ Journal local
___ Publication sports, loisirs et culture
___ Site internet

___ Bouche à oreille
____ L’Infaustin

___ Affiche

Énumérez sommairement les biens et produits que vous allez vendre
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
J’ai besoin de plus d’un espace de vente : OUI ___ NON ___

Besoin en matériel : une seule table est allouée à chaque personne
Table de 6 pieds ____
OU Table de 8 pieds ____
OU J’ai ma propre table ____
Combien de chaises : ______
J’ai mes propres chaises ____
J’ai besoin d’un emplacement sous la tente ____
J’ai mon propre abri 10 x 10 ____

----- RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION ----Paiement de 10$ : comptant ___ OU chèque ____
Initiales de l’employé : _____

